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Explorer Limited. Blanc platine métallisé trois couches. Équipements livrables.

1  10,4 L/100 km en ville et 7,0 L/100 km sur route, lorsque le véhicule est doté de la traction avant et du moteur EcoBoost de 2,0 L. 
Catégorie : grands utilitaires comparativement aux véhicules 2011 et 2012 offerts par la concurrence. Cotes de consommation établies 
selon des méthodes d’essai approuvées par Transports Canada. La consommation réelle peut varier. Consultez la fiche technique pour 
plus de précisions. 2 Caractéristique livrable. 3 Lorsque doté de l’équipement approprié.

7,0 
10,4

L/100 km sur route1

L/100 km en ville1

Nous vous offrons un nouveau et ingénieux 
passeport pour l’aventure.
Voici le Ford Explorer 2012. Ce spacieux véhicule utilitaire peut accueillir jusqu’à 7 personnes tout en jouissant d’une efficacité 
énergétique que même les véhicules hybrides concurrents ne peuvent égaler : 7,0 L/100 km sur route1. Imaginez pouvoir 
prendre des appels2 et écouter votre musique2 préférée sans avoir à toucher votre téléphone ou votre lecteur multimédia, ou 
encore obtenir une adhérence maximale en tournant simplement un bouton2. L’Explorer est doté de systèmes intelligents2 
qui vous aident, entre autres, à sortir d’un espace de stationnement en marche arrière et à changer de voie de manière 
sécuritaire ou même à effectuer un stationnement en parallèle en un rien de temps. Vous avez le choix entre le moteur V6 
de 3,5 L développant 290 ch, de série, ou notre tout nouveau moteur EcoBoostMC2 turbocompressé à injection directe de 
2,0 L. Équipé du V6, l’Explorer peut remorquer des charges allant jusqu’à 2 268 kg3, tandis qu’avec le moteur EcoBoost, 
il atteint son meilleur rendement énergétique sur route. L’Explorer redéfinit le VUS. Montez à bord, dès aujourd’hui.
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Il vous permet de composer aisément avec toutes les situations.

1  Caractéristique livrable. 

La situation se corse ? Une solution toute simple : tournez le bouton pour choisir  
le mode de conduite approprié aux conditions. Notre système de gestion du terrain  
ultra-perfectionné1 est jumelé à la transmission 4x4 intelligente1 afin que vous  
ayez accès à la sélection manuelle 4x4 en marche. Voilà une autre façon pour  
l’Explorer 2012 de vous amener partout où vous le voulez.

  Boue et ornières – Permet aux roues de patiner légèrement,  
au besoin, pour que vous puissiez continuer à avancer.

  Neige, gravier, herbe – Optimise l’adhérence sur toutes sortes  
de surfaces glissantes.

  Sable – Donne libre cours au patinage pour vous permettre de  
continuer à avancer sans vous enliser.

 Normal – Idéal pour la conduite sur route.

  Contrôle en descente – Règle votre vitesse, sur simple pression  
d’un bouton, lorsque vous descendez des pentes abruptes.
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Explorer XLT. Bleu nacré foncé métallisé. Équipements livrables.

1  Catégorie : grands utilitaires non hybrides comparativement aux véhicules 2011 et 2012 offerts par la concurrence. À l’exclusion des autres véhicules fabriqués 
par Ford Motor Company. Cotes de consommation de carburant établies selon des méthodes d’essai approuvées par Transports Canada. La consommation 
réelle peut varier. Consultez la fiche technique pour plus de précisions. 2 Caractéristique livrable. 3 Rappelez-vous que même la technologie avancée ne peut se 
soustraire aux lois de la physique. La perte de maîtrise d’un véhicule peut survenir lorsque les décisions du conducteur sont inappropriées aux conditions.

Une efficacité et une puissance sur la grand-route 
qu’aucun autre V6 ne peut égaler1.

Grâce à son moteur V6 Ti-VCT de 3,5 L et à sa traction avant, 
l’Explorer place la barre très haut. Ce V6, le plus écoénergétique 
de la catégorie, ne consomme que 7,8 L/100 km sur route et 
11,7 L/100 km en ville et offre une puissance inégalée de 290 ch. 
La double distribution variable indépendante (Ti-VCT) apporte une 
mesure supplémentaire de précision, contribuant soit à économiser 
le carburant, soit à fournir un surcroît de puissance selon les 
besoins du moment. Pour une conduite plus stimulante, prenez le 
changement de rapports en mains grâce à notre boîte automatique 
6 vitesses à sélecteur bifonction SelectShift. Et si vous n’en avez pas 
envie, vous pouvez toujours la laisser faire tout le travail pour vous. 
 

Du plaisir à la tonne

En réalité, il s’agit plus exactement de 2 268 kg. Équipé du moteur 
V6 de 3,5 L et de l’ensemble de remorquage de catégorie III2, 
l’Explorer est fin prêt pour l’aventure. Vous remorquerez de lourdes 
charges en toute confiance grâce à la fonction de stabilisation 
de la remorque et à l’aide au démarrage en côte, toutes deux de 
série. Lorsqu’elle détecte le tangage de la remorque, la fonction de 
stabilisation de la remorque réduit automatiquement le régime-
moteur et applique les freins de manière sélective afin de vous 
aider à conserver la maîtrise du véhicule et de la remorque3. Quant 
à l’aide au démarrage en côte, elle se révèle particulièrement 
utile sur les rampes de mise à l’eau, étant donné qu’elle empêche 
le véhicule d’être entraîné vers l’arrière lorsque les freins sont 
relâchés. Que vous remontiez une pente en marche avant ou en 
marche arrière, ce dispositif ne vous laisse jamais tomber.

Il détrône tous les autres.
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Musique et appels en mode mains libres.

Plus besoin de chercher votre téléphone ou votre 
lecteur multimédia. Plus besoin d’une oreillette 
non plus. Grâce aux commandes vocales du 
système SYNC®1 de Ford, il suffit d’appuyer sur un 
bouton monté sur le volant et de dire des phrases 
comme « Appeler Mélissa » ou « Jouer genre pop ». 
En effet, à partir du moment où votre téléphone 
est jumelé au système, celui-ci le reconnaît et 
télécharge automatiquement votre répertoire 
téléphonique pour vous permettre d’effectuer 
des appels en mode mains libres. SYNC inclut 
également la fonction Assistance 911.

Divertissement en abondance.

La radio satellite SIRIUS®2 comprend un 
abonnement prépayé de six mois. Syntonisez 
jusqu’à 120 stations diffusant de la musique sans 
pauses publicitaires, ainsi que les meilleures 
émissions de sport, d’information, de tribunes 
radiophoniques et de divertissement, partout  
au pays.

Explorer Limited. Garnitures en cuir noir anthracite. Équipements livrables incluant MyFord TouchMC.

1  Caractéristique livrable. Certains téléphones cellulaires et lecteurs multimédia numériques peuvent ne pas être entièrement compatibles. La 
distraction du conducteur peut occasionner la perte de maîtrise du véhicule. N’utilisez les téléphones cellulaires et autres appareils, même ceux 
dotés de la commande vocale, que lorsque les conditions sont sécuritaires. La fonction de reconnaissance vocale du système SYNC est livrable 
en anglais, en français et en espagnol. 2 Caractéristique livrable. Il sera possible de s’abonner à la radio satellite SIRIUS lorsque la période 
d’abonnement prépayé aura expiré. Les abonnements sont assujettis aux conditions générales de SIRIUS que vous trouverez à sirius.ca.

Il vous permet de garder 
contact avec votre monde.
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1  Caractéristique livrable. Certains téléphones cellulaires et lecteurs multimédia numériques peuvent ne pas être entièrement compatibles. 
La distraction du conducteur peut occasionner la perte de maîtrise du véhicule. N’utilisez les systèmes SYNC et MyFord Touch ou tout autre 
appareil, même ceux dotés de la commande vocale, que lorsque les conditions sont sécuritaires. La fonction de reconnaissance vocale du 
système SYNC est livrable en anglais, en français et en espagnol. Certaines fonctions peuvent ne pas être accessibles lorsque les vitesses 
sont engagées. 2 Certaines fonctions ne peuvent être utilisées que lorsque le véhicule est en mode « Park ». 3 Caractéristique livrable. 

Des commandes vocales très simples. Des menus à code couleur aux teintes vives. Notre système à commande 
vocale SYNC®1 avec MyFord TouchMC1 vous donne le dernier mot en ce qui a trait à l’utilisation de vos appareils 
de divertissement, de votre téléphone et du système de navigation ainsi qu’au réglage du chauffage et de la 
climatisation. Il vous permet aussi d’afficher vos photos préférées ou d’établir un accès au réseau Wi-Fi® pour vos 
passagers. Et tant d’autres choses encore. MyFord Touch comprend un écran tactile ACL de huit pouces à  
l’avant-plan, une centrale multimédia, deux écrans ACL dans le tableau de bord et des commandes à cinq fonctions 
commodément placées de chaque côté du volant. En fait, tous ces dispositifs visent à vous aider à garder les 
mains sur le volant et les yeux sur la route.

Il orchestre tout grâce à MyFord Touch.

Il vous divertit.

MyFord Touch vous permet d’accéder 
facilement à votre musique et à vos photos 
à partir d’une clé USB, d’une carte mémoire 
SD, d’une unité de disque dur portable ou de 
pratiquement n’importe quel appareil que vous 
pouvez connecter à la centrale multimédia. 
Vous pouvez même y brancher un caméscope 
pour visionner2 le film de votre joueur étoile en 
train de disputer le match que vous venez 
de tourner.

Il vous permet d’identifier votre 
interlocuteur.

MyFord Touch vous permet de « voir » 
la personne qui appelle. En effet, le système 
affiche à l’écran la photo couleur déjà 
consignée d’un contact faisant partie 
de votre répertoire téléphonique1.

Il accueille les consoles de jeux et autres 
appareils.

Partagez votre musique, vos photos et vos 
vidéos, et jouez même à des jeux. La centrale 
multimédia MyFord Touch comprend des 
prises vidéo, un lecteur de cartes SD et deux 
ports USB dont vous pouvez disposer pour 
utiliser caméscopes, lecteurs multimédia 
et DVD, clés USB, unités de disque dur et 
une foule d’autres appareils portables 
compatibles2.

Il navigue comme un pro.

Passez à un système de navigation3 de haut 
niveau comprenant des cartes interactives 
que vous pouvez faire défiler et agrandir 
avec points d’intérêt en mode d’affichage 
3D. Optez pour la fonction ecoRoute avec 
indications vocales détaillées pour obtenir 
une recommandation sur le meilleur chemin 
à suivre.

Il règle instantanément la température.

Sur simple pression du bouton MyTemp, le 
système ajuste la température selon votre 
réglage préféré préalablement mémorisé. 
Sur le même écran, vous pouvez facilement 
accéder aux réglages des sièges chauffants3, 
de la vitesse du ventilateur et d’autres 
caractéristiques reliées à la climatisation. 
Certaines commandes de climatisation sont 
placées en dessous de l’écran tactile pour plus 
de commodité.

Il exécute plusieurs tâches grâce à la 
technologie Bluetooth.

Plus besoin de fils. MyFord Touch est conçu 
pour être jumelé à votre téléphone cellulaire 
compatible avec la technologie Bluetooth. 
Vous pouvez ainsi écouter vos fichiers MP3 
et prendre ou effectuer des appels en mode 
mains libres.
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Explorer Limited. Garnitures en cuir noir anthracite avec empiècements pacane. Équipements livrables.

1  Caractéristique livrable. 2 Excluant les autres véhicules fabriqués par Ford Motor Company. 

Il vous apporte confort en toutes saisons.
Une belle journée de printemps ? Le toit ouvrant transparent à deux panneaux1 laisse entrer l’air frais à flots. 
Pouvant accueillir, de série, jusqu’à 7 personnes, l’Explorer vous donne tout l’espace dont vous pouvez avoir besoin, 
comme le meilleur dégagement à la tête de la catégorie2 aux 1re et 2e rangées ainsi qu’un dégagement aux jambes 
inégalé aux 2e et 3e rangées. Une soirée hivernale de tempête ou une journée d’été torride ? Dans les deux cas,  
les sièges avant chauffants/refroidissants à réglage électrique en 10 directions1 sont source du plus grand confort.  
Le rembourrage des assises et du dossier des sièges, à base de mousse de soya écologique mélangé à des matériaux 
recyclés, contribue à préserver les ressources limitées de la planète et à réduire les émissions de CO2. Ces sièges  
au revêtement doux au toucher, aux garnitures de haute qualité et au style des plus élégants sont fabriqués selon 
des normes de calibre mondial. Vous les apprécierez beau temps mauvais temps, l’année durant.
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Explorer Limited. Argent lingot métallisé. Équipements livrables. 

1  Caractéristique livrable. 2 Le système d’information sur les angles morts remplace les lentilles grand angle intégrées offertes de série.

42 m28 m 64 m53 m
Les distances indiquées sont valables pour une vitesse de 100 km/h.

Il perçoit ce que vous ne voyez peut-être pas.

Il simplifie les changements de voie et la marche arrière.

Regardez toujours autour de vous avant d’effectuer une manœuvre. Le 
système d’information sur les angles morts avec alerte de trafic transversal1 
utilise un voyant de couleur ambrée dans votre rétroviseur extérieur2 pour 
signaler qu’un véhicule arrive à votre hauteur. Ce système peut également 
détecter les véhicules qui approchent lorsque vous sortez d’un espace 
de stationnement en marche arrière. Dans ce cas, il déclenche un signal 
sonore, fait apparaître un avertissement dans l’afficheur multimessage et 
fait clignoter un témoin dans le rétroviseur extérieur.

Il vous aide à maintenir une distance sécuritaire.
Il est bon d’avoir un peu de jeu. Particulièrement sur l’autoroute. Le régulateur de vitesse adaptatif 
et l’avertisseur de collision avec assistance au freinage1 ont recours à des capteurs radar pour 
vous aider à maintenir un espacement préétabli (4 au choix) avec le véhicule qui vous précède. Ils 
utilisent l’information fournie par ces mêmes capteurs à l’avant pour vous mettre en garde contre 
les collisions possibles. Lorsqu’un tel risque se présente, l’avertisseur de collision affiche un signal 
clignotant au niveau du pare-brise et fait retentir une alarme afin de vous donner plus de temps pour 
freiner. De plus, il précharge les freins et augmente la sensibilité de l’assistance au freinage pour que 
vous disposiez de la capacité maximale des freins au moment voulu.

Il se glisse avec adresse dans l’emplacement idéal.

Vous avez bien lu. Le stationnement actif 1 emploie des capteurs à 
ultrasons pour vous aider à trouver l’endroit idéal pour effectuer 
une manœuvre de stationnement en parallèle. Il vous suffit alors de 
lâcher le volant et votre Explorer se glisse lui-même dans l’espace 
choisi. Répondez simplement aux messages d’incitation du système 
en changeant la position du levier sélecteur et en ajustant la vitesse 
du véhicule au moyen de l’accélérateur et des freins. Le véhicule aura 
taillé sa place en 24 secondes à peine. Livrable exclusivement pour la 
version Limited.
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Explorer Limited. Rouge candi métallisé teinté verni. Équipements livrables.
1  Rappelez-vous que même la technologie avancée ne peut se soustraire aux lois de la physique. La perte de maîtrise d’un véhicule peut survenir lorsque les décisions 
du conducteur sont inappropriées aux conditions. 2 Caractéristique livrable. 3 En cas d’accident, les composants du système d’alerte après impact peuvent être 
endommagés et la batterie peut se décharger, empêchant ainsi le dispositif de fonctionner normalement. Les sacs gonflables et les tendeurs de ceintures de sécurité ne 
s’activent pas dans tous les cas d’accidents. 4 Le circuit électrique du véhicule (incluant la batterie), le signal du fournisseur de service sans fil et un téléphone cellulaire 
jumelé doivent être disponibles et en état de marche pour que le dispositif d’Assistance 911 fonctionne correctement. Ces éléments peuvent être endommagés au 
moment d’un accident. Le téléphone cellulaire jumelé doit être connecté au système SYNC, et la fonction Assistance 911 doit être activée pour que le 911 soit composé.

Il comporte des innovations exclusives à Ford en matière 
de sécurité.
L’Explorer est le premier et le seul véhicule de l’industrie automobile à 
proposer des ceintures de sécurité gonflables2 aux positions latérales de 
la deuxième rangée. Compatibles avec la plupart des sièges de sécurité 
pour enfants, ces ceintures sont conçues pour se déployer en un éclair 
en cas de collision frontale ou latérale. Elles répartissent la pression sur 
une plus grande surface du torse de l’occupant comparativement aux 
ceintures traditionnelles, contribuant ainsi à réduire le risque de blessure.

Il vous offre une protection personnalisée.
Le système de sécurité personnalisé perfectionné utilise des capteurs de 
pointe pour optimiser le déploiement des sacs gonflables adaptatifs à 
l’avant dans le cas de certaines collisions frontales. Les sacs gonflables 
latéraux intégrés aux sièges avant, quant à eux, se déploient dans le cas 
de certaines collisions latérales. Enfin, le système de sécurité au pavillon 
offre une protection accrue grâce à un capteur de capotage et à des 
rideaux gonflables latéraux couvrant les trois rangées.

Il surveille vos angles morts.
Chaque rétroviseur extérieur comprend, de série, une lentille grand angle 
intégrée reflétant vos angles morts. Le rôle de ces lentilles ? Vous aider à 
voir les véhicules et les objets à proximité afin d’être en mesure de les éviter. 

Il favorise la conduite intelligente.
Notre clé programmable MyKeyMC exclusive vous permet de programmer 
les clés de contact afin de rappeler à tous les conducteurs du véhicule de 
respecter les limites de vitesse, de limiter le volume de la chaîne audio, 
et plus encore. Vous pouvez également, imposer une vitesse maximale 
et supprimer le son de la chaîne audio jusqu’à ce que les ceintures de 
sécurité à l’avant soient bouclées.

Il envoie un SOS pour vous.
Afin de vous localiser plus facilement, notre système d’alerte après 
impact déclenchera automatiquement l’avertisseur sonore et les feux 
de détresse après le déploiement d’un sac gonflable ou l’activation d’un 
tendeur de ceinture de sécurité dans certains types de collisions3.

Il communique directement avec le 911.
Grâce à la fonction Assistance 911, le système SYNC®2 de Ford utilise 
votre téléphone cellulaire jumelé pour appeler les services d’urgence 
911 en cas de collision entraînant le déploiement d’un sac gonflable ou 
l’activation de la coupure automatique de la pompe d’alimentation4. Au 
besoin, le système peut même transmettre de votre part un message 
urgent au téléphoniste.

Les défis au volant sont constants. Qu’il s’agisse de routes montagneuses en lacet ou de bretelles 
d’accès sur les autoroutes, il arrive souvent qu’on évalue mal un virage. Il faut alors ralentir – et vite. 
C’est dans ces moments-là que vous apprécierez vraiment le contrôle de la vitesse en courbe. Dernier 
perfectionnement apporté à notre système AdvanceTrac® avec contrôle de stabilité antiretournement, 
le contrôle de la vitesse en courbe est offert de série pour toutes les versions de l’Explorer. Ce dispositif 
est capable de détecter que vous abordez un virage trop rapidement et peut appliquer les freins aux 
quatre roues afin de réduire le couple-moteur et ralentir la course de jusqu’à 16 km/h en l’espace d’une 
seconde1. Et cela fonctionne tant sur chaussée mouillée que sèche.

Il colle à la route dans les virages.
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Profitez de nombreux accessoires polyvalents pour vous simplifier la vie. Chargez-le 
comme bon vous semble grâce à la configuration modifiable des sièges et au plancher 
de charge plat. Même les longs objets y trouveront leur place. Pour plus de commodité, 
ajoutez certaines options qui rendront la marche arrière plus sécuritaire et faciliteront 
la modification de la configuration des sièges et le chargement du véhicule. Créez 
l’Explorer que vous voulez, jusque dans ses moindres détails.

Équipez-le à votre goût.

1  Incluant le puits de rangement arrière. 2 Caractéristique livrable.

Aire de chargement extra-profonde de 595 L 
derrière la banquette de 3e rangée1

Caméra de recul2

Banquette de 3e rangée PowerFold® repliable 
électriquement2

Hayon à commande électrique2

Banquette de 2e rangée divisée 60/40 repliable 
de série



1  Accessoire Ford autorisé sous licence.

Explorer Limited représenté en blanc platine 
métallisé trois couches, personnalisé par l’ajout 
de déflecteurs de capot et de glaces latérales 
de teinte fumée, de pare-boue moulés, de 
barres transversales sur le toit et d’une boîte 
porte-bagages THULE®1

Appuie-tête à lecteur DVD INVISIONMC1 (2)
Tapis toutes saisons
Démarreurs à distance
Écran cache-bagages, protecteur d’aire de 
chargement et protecteur de pare-chocs arrière

Électronique
Clavier d’entrée sans clé
Systèmes de sécurité  
du véhicule
Systèmes d’aide au 
stationnement1

Extérieur
Bouchon de réservoir 
verrouillable
Bâche pour véhicule1

Tente Sportz® pour VUS1

Boules d’attelage et barres 
de remorquage
Antivol de jantes

Intérieur
Ensemble d’éclairage 
intérieur
Casiers de 
rangement et 
protecteurs d’aire 
de chargement
Cendrier amovible/
casier à monnaie
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explorer Caractéristiques de série

1 Bouclez toujours votre ceinture de sécurité et assurez-vous que les enfants sont attachés à l’arrière. 2 Les cotes de consommation de carburant sont établies selon 
des méthodes d’essai approuvées par Transports Canada. La consommation réelle peut varier. 3 Données établies en utilisant de l’essence super sans plomb. 

Équipement mécanique
Moteur V6 Ti-VCT de 3,5 L
Boîte automatique 6 vitesses à sélecteur bifonction SelectShift
Freins à disque avec antiblocage aux 4 roues
Réservoir de carburant de 70,4 L
Système de remplissage de carburant sans bouchon Easy Fuel® 
Servodirection électrique
Chauffe-moteur
Traction avant (TA)
Aide au démarrage en côte
Suspension avant et arrière à roues indépendantes
Transmission 4x4 intelligente avec système de gestion du 
terrain et contrôle en descente (versions 4x4 seulement)
Antipatinage
Fonction de stabilisation de la remorque

Sièges
Sièges baquets à la 1re rangée
Banquette de 2e rangée divisée 60/40 repliable à plat
Banquette de 3e rangée divisée 50/50 repliable à plat

Intérieur
Plafonnier et lampe de lecture aux 1re, 2e et 3e rangées
Tapis en moquette aux 1re et 2e rangées
Enjoliveurs de seuil de porte avec monogramme Explorer en 
relief aux 1re et 2e rangées
Console centrale avec accoudoir/rangement à la 1re rangée
Alimentation prolongée des accessoires électriques
Pare-soleil réglables (2) avec miroir de courtoisie couvert 
côtés conducteur et passager avant
Climatisation avec commandes auxiliaires à l’arrière
Poignées de maintien – 1 côté passager avant et 2 sur pieds milieu
Filtre à air d’habitacle
Crochets d’arrimage dans l’aire de chargement
Prises de courant de 12 V (total de 4) – 2 à la 1re rangée, 1 à la  
2e rangée et 1 dans l’aire de chargement
Crochets d’arrimage dans le plancher de charge
Console au pavillon avec compartiment pour lunettes de soleil
Verrouillage des portes à commande électrique 
Glaces électriques
Dégivreur de lunette arrière
Volant avec commandes auxiliaires de régulateur de vitesse et 
de chaîne audio, et 2 commandes MyFordMC à 5 fonctions
Colonne de direction télescopique et inclinable

Extérieur
Phares halogènes à projecteurs bifonctionnels
Échappement double avec embouts chromés
Feux arrière à diodes électroluminescentes
Rétroviseurs à réglage électrique repliable manuellement 
avec lentille grand angle intégrée
Glaces en verre unidirectionnel (portes arrière, custode et hayon)
Becquet arrière
Entrée sans clé avec 2 clés à télécommande intégrée
Antenne montée sur le toit
Essuie-glaces avant asservis à la vitesse à balayage 
intermittent à cadence variable avec lave-glace; essuie-glace 
arrière à 2 vitesses avec lave-glace

Sécurité 
Système de sécurité personnalisé côtés conducteur et 
passager avant – Comprend sacs gonflables adaptatifs à 
l’avant1, ceintures de sécurité avec tendeurs et enrouleurs à 
absorption d’énergie, capteurs de bouclage des ceintures de 
sécurité, capteur de position du siège conducteur, capteur de 
gravité d’impact, module de commande des dispositifs de 
retenue et capteur de poids au siège passager avant
AdvanceTrac® avec contrôle de stabilité antiretournement et 
contrôle de la vitesse en courbe
Verrouillage automatique des portes
Protection antidécharge de la batterie et délai d’extinction 
des phares
Rappel de bouclage des ceintures Belt-MinderMC pour les 
places avant
Verrouillage sécurité enfants aux portes arrière
Sacs gonflables latéraux à l’avant1

Ceintures de sécurité avec baudrier réglable en hauteur à l’avant
Éclairage à l’entrée
Points d’ancrage inférieurs et supérieurs pour siège d’enfant 
(LATCH) (2 à la 2e rangée)
Clé programmable MyKeyMC

Système de sécurité au pavillon avec rideaux gonflables 
latéraux1 et capteur de capotage
Antidémarrage SecuriLock®

Système d’alerte après impact
Système de surveillance de la pression des pneus (sauf pour 
le pneu de secours)

Puissance, couple et cotes de consommation de carburant estimatives2

Moteur V6 Ti-VCT de 3,5 L  Puissance : 290 ch à 6 500 tr/min  Couple : 255 lb-pi à 4 000 tr/min 
 Boîte automatique 6 vitesses à sélecteur bifonction SelectShift  
  TA 11,7 L/100 km en ville et 7,8 L/100 km sur route  
  4x4 12,5 L/100 km en ville et 8,8 L/100 km sur route 
Moteur EcoBoostMC 4 cyl. de 2,0 L   Puissance : 240 ch à 5 500 tr/min3  Couple : 270 lb-pi à 3 000 tr/min3 
 Boîte automatique 6 vitesses    
  TA 10,4 L/100 km en ville et 7,0 L/100 km sur route 
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explorer Caractéristiques de série

1  Incluant le puits de rangement arrière. 2 Les capacités maximales de remorquage indiquées sont établies pour un véhicule doté de l’équipement approprié requis et un conducteur 
dont le poids est de 68 kg. Le poids des équipements, options, passagers ou charges supplémentaires doit être déduit de cette valeur. Pour plus de précisions, consultez votre 
concessionnaire Ford Canada. Les dimensions peuvent varier selon les versions.

Microsoft est une marque déposée de Microsoft Corporation. Le nom de marque Bluetooth est une marque de commerce de Bluetooth SIG, Inc. Le terme Wi-Fi® est une marque 
déposée de la Wi-Fi Alliance®. « SIRIUS », le logo du chien SIRIUS, de même que les noms et logos des stations sont des marques de commerce de SIRIUS XM Radio Inc. Les 
abonnements sont assujettis aux modalités de l’entente client avec SIRIUS que vous trouverez à siriuscanada.ca. THULE est une marque déposée de Thule Sweden AB. INVISION 
est une marque de commerce de Audiovox Corporation. Sony est une marque déposée de Sony Corporation.

explorer
TA ou 4x4
Groupe d’équipements 100A 
Comprend toutes les caractéristiques de série, plus :

Équipement mécanique
Batterie de 58 Ah
Alternateur de 175 A

Sièges
Sièges baquets avant avec appuie-tête réglable en  
2 directions et siège conducteur à réglage électrique  
en 6 directions avec support lombaire à réglage manuel
Sièges en tissu

Intérieur
Radio AM/FM stéréo, lecteur CD (compatibilité MP3)  
et 6 haut-parleurs
Rétroviseur jour/nuit à réglage manuel
Technologie MyFordMC avec écrans couleur ACL de 4,2 po 
intégrés au tableau de bord et à la partie centrale de la 
planche de bord, et centrale multimédia avec prise audio 
auxiliaire
Glaces électriques avec commande à impulsion (bas)  
côté conducteur

Extérieur
Jantes de 17 po en acier avec enjoliveur de roue à 5 rayons  
et pneus P245/65R17 FN toutes saisons
Poignées de porte, rétroviseurs, brancards de pavillon, 
bandeaux de bas de caisse et moulures de passage de  
roue noirs
Calandre peinte gris fonte

xlT
TA ou 4x4 
Groupe d’équipements 200A 
Comprend certaines caractéristiques de la version Explorer, plus :

Équipement mécanique
Alternateur de 200 A
Alarme antivol à détection périmétrique

Sièges
Sièges baquets avant chauffants avec appuie-tête réglable 
en 2 directions, siège conducteur à réglage électrique en 
10 directions avec support lombaire et dossier inclinable à 
réglage électrique; siège passager avant à réglage électrique 
en 6 directions
Sièges en tissu spécifique

Intérieur
Rétroviseur à électrochrome
Régulation électronique automatique de la température  
à 2 zones
Système de connectivité embarqué à commande vocale  
SYNC® de Ford
Miroirs de courtoisie éclairés
Volant et pommeau de levier sélecteur gainé de cuir
Technologie MyFord TouchMC avec 2 écrans personnalisables 
intégrés au tableau de bord, un écran tactile ACL de 8 po 
intégré à la partie centrale de la planche de bord et une 
centrale multimédia avec 2 ports USB, des prises audio/vidéo 
et un lecteur de carte SD
Glaces électriques avec commande à impulsion haut/bas à l’avant
Chaîne audio haut niveau Plus avec 8 haut-parleurs
Radio satellite SIRIUS avec abonnement de 6 mois prépayé

Extérieur
Jantes de 18 po en aluminium peint et pneus P245/60R18 FN 
toutes saisons
Commande automatique des phares
Bandeaux de bas de caisse noirs avec éléments contrastants chromés
Poignées de porte chromées
Antibrouillards
Rétroviseurs chauffants noir lustré avec clignotants à diodes 
électroluminescentes et lampes d’approche
Sonar de recul
Calandre fini argent satiné
Clavier d’entrée sans clé SecuriCodeMC 
Brancards de pavillon argent

limited
TA ou 4x4 
Groupe d’équipements 300A 
Comprend certaines caractéristiques de la version XLT, plus :

Équipement mécanique
Batterie de 72 Ah
Accès intelligent avec démarrage à bouton-poussoir
Démarreur à distance

Sièges
Sièges baquets avant chauffants avec appuie-tête réglable 
en 4 directions; siège conducteur à réglage électrique en  
10 directions avec support lombaire et inclinaison du dossier à 
réglage électrique et mémoire; siège passager avant à réglage 
électrique en 6 directions
Banquette de 2e rangée divisée 60/40 repliable à plat avec 
accoudoir et 2 porte-gobelets
Sièges garnis de cuir

Intérieur
Prise de courant de 110 V
Enjoliveurs de seuil de porte avant et arrière avec 
empiècements brillants
Éclairage ambiant
Filet de retenue
Éléments contrastants noir lustré sur la partie centrale de la 
planche de bord
Pédales à réglage électrique avec mémoire
Chaîne audio de marque Sony® avec 12 haut-parleurs et 
caisson d’extrêmes graves
Appliques en similibois spécifiques sur le tableau de bord
Ouvre-porte de garage universel

Extérieur
Jantes de 20 po en aluminium peint et pneus P255/50R20 FN 
toutes saisons
Calandre couleur caisse
Rétroviseurs chauffants couleur caisse repliables 
électriquement avec clignotants à diodes électroluminescentes, 
lampes d’approche et mémoire côté conducteur
Phares avec lampes à décharge
Hayon à commande électrique
Caméra de recul

Dimensions
Extérieur   mm

Empattement  2 860 
Longueur   5 006 
Hauteur   1 788 
Largeur – excluant rétroviseurs   2 004 
Largeur – incluant rétroviseurs   2 291 
Largeur – rétroviseurs repliés   2 096 
Hauteur du seuil de chargement  795 

Intérieur   mm
Dégagement 1re, 2e et 3e rangées

Tête 1 052/1 029/960
Épaules  1 557/1 549/1 290
Jambes 1 031/1 011/843

Capacités
Volume de l’habitacle  4 296 L
Volume de charge derrière les sièges avant 2 285 L
Volume de charge derrière la 2e rangée 1 240 L
Volume de charge derrière la 3e rangée1 595 L
Réservoir de carburant  70,4 L
Capacité de remorquage max.2  2 268 kg
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Garnitures en tissu pierre moyen pâle. | Porte-gobelets et bacs de rangement à la 3e rangée. | Système MyFordMC avec écran ACL de 4,2 po intégré à la partie centrale  
de la planche de bord. | Enjoliveurs de seuil de porte avec monogramme en relief. | Tapis toutes saisons1.

explorer

1  Caractéristique livrable.
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Peinture

Argent lingot métallisé

Rouge candi métallisé 
teinté verni1

Bleu nacré foncé métallisé

Noir

Suède blanc

explorer

Représenté en bleu nacré foncé métallisé.

1  Moyennant supplément.
Teintes illustrées à titre indicatif seulement. Consultez votre concessionnaire Ford Canada pour connaître le choix des teintes de peinture et de garnitures offertes.

Garnitures

Tissu pierre moyen pâle

Jantes de 17 po  
en acier avec enjoliveur  

de roue à 5 rayons
De série

Ensemble livrable
Ensemble de remorquage catégorie III – Comprend refroidisseur 
d’huile moteur et faisceau avec connecteurs à 4/7 voies (non livrable avec 
le moteur EcoBoostMC)

Options livrables
Moteur EcoBoost de 2,0 L 4 cyl. avec boîte automatique 6 vitesses (non 
livrable avec la transmission 4x4 intelligente, l’ensemble de remorquage 
ou la boîte automatique à sélecteur bifonction SelectShift)
Tapis toutes saisons
Système de connectivité embarqué à commande vocale SYNC® de 
Ford avec port USB compris dans la centrale multimédia (exige la radio 
satellite SIRIUS)
Sonar de recul
Radio satellite SIRIUS avec abonnement de 6 mois prépayé

Accessoires sur mesure Ford livrables
Pour connaître la gamme complète des accessoires, passez chez votre 
concessionnaire Ford Canada.

Teintes de peinture  Teintes de garnitures
Suède blanc  1
Argent lingot métallisé  1
Rouge candi métallisé teinté verni1  1 
Bleu nacré foncé métallisé 1
Noir  1

1
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xlT

Garnitures en cuir noir anthracite1 et équipements livrables. | Console centrale au plancher à la 1re rangée et équipements livrables. | Rétroviseurs chauffants avec  
lampes d’approche et clignotants à diodes électroluminescentes. | Calandre – fini argent satiné. | Antibrouillards. 

1  Caractéristique livrable.
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xlT

Représenté en blanc platine métallisé trois couches.

1  Accessoire Ford autorisé sous licence. 2 Moyennant supplément.
Teintes illustrées à titre indicatif seulement. Consultez votre concessionnaire Ford Canada pour connaître le choix des teintes de peinture et de garnitures offertes.

Jantes de 20 po  
en aluminium poli

Livrables

Jantes de 18 po  
en aluminium peint

De série

Suède blanc

Gingembre métallisé

Argent lingot métallisé

Gris sterling métallisé

Rouge candi métallisé 
teinté verni2

Cannelle métallisé

Bronze doré métallisé

Bleu nacré foncé métallisé

Blanc platine 
métallisé trois couches2

Garnitures

Noir

Tissu pierre moyen pâle 
De série

Cuir pierre moyen pâle 
Livrable

Cuir noir anthracite  
Livrable 

Tissu noir anthracite 
De série

PeintureGroupes d’équipements livrables
Groupe d’équipements 201A – Caméra de recul
Groupe d’équipements 202A – Comprend caméra de recul + 
sièges garnis de cuir  

Ensemble livrable 
Ensemble de remorquage catégorie III – Comprend refroidisseur 
d’huile moteur et faisceau avec connecteurs à 4/7 voies 
(non livrable avec le moteur EcoBoostMC)

Options livrables
Moteur EcoBoost 4 cyl. de 2,0 L avec boîte automatique 6 vitesses (non 
livrable avec jantes de 20 po, transmission 4x4 intelligente, ensemble de 
remorquage ou boîte automatique à sélecteur bifonction SelectShift)
Jantes de 20 po en aluminium poli (exige le groupe 201A ou 202A, 
non livrable avec le moteur EcoBoost)
Tapis toutes saisons
Système d’information sur les angles morts avec alerte de trafic 
transversal (exige le groupe 201A ou 202A)
Appuie-tête à lecteur DVD INVISIONMC1 (2)
Toit ouvrant transparent à deux panneaux (exige le groupe 201A ou 202A)
Ceintures de sécurité arrière gonflables aux places latérales de la 2e rangée
Hayon à commande électrique (exige le groupe 201A ou 202A)
Système de navigation à commande vocale avec carte SD pour le 
stockage des cartes et des points d’intérêt

Accessoires sur mesure Ford livrables
Pour connaître la gamme complète des accessoires, passez chez votre 
concessionnaire Ford Canada.

Teintes de peinture  Teintes de garnitures
Blanc platine métallisé trois couches2  1 2 3 4
Suède blanc  1  3
Gingembre métallisé  1 2 3 4
Argent lingot métallisé  1 2 3 4
Gris sterling métallisé  1 2 3 4
Rouge candi métallisé teinté verni2  1 2 3 4
Cannelle métallisé  1 2 3 4
Bronze doré métallisé  1 2 3 4
Bleu nacré foncé métallisé  1 2 3 4
Noir  1 2 3 4

1

2

3

4
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limited

Garnitures en cuir noir anthracite avec empiècements en cuir perforé1 et équipements livrables. | Console centrale à la 2e rangée1. | Accès intelligent avec démarrage à  
bouton-poussoir. | Calandre couleur caisse. | Régulation de la température à la 2e rangée, prise de courant de 12 V et autre prise de 110 V. 

1  Caractéristique livrable.
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Cuir noir anthracite avec 
empiècements en cuir perforé 
(exige l’ensemble de sièges 
de grand luxe)

Cuir noir anthracite avec 
empiècements en cuir perforé pacane 
(exige l’ensemble de sièges 
de grand luxe)

limited

Représenté en gris sterling métallisé avec équipements livrables.

1  Accessoire Ford autorisé sous licence. 2 Moyennant supplément.
Teintes illustrées à titre indicatif seulement. Consultez votre concessionnaire Ford Canada pour connaître le choix des teintes de peinture et de garnitures offertes.

Groupes d’équipements livrables
Groupe d’équipements 301A – Ensemble de sièges de grand luxe – 
Comprend banquette de 3e rangée PowerFold® repliable électriquement, 
sièges garnis de cuir perforé, sièges chauffants/refroidissants côtés 
conducteur et passager avant et siège passager à réglage électrique en 
10 directions avec support lombaire à réglage électrique
Groupe d’équipements 302A – Comprend toutes les caractéristiques 
du groupe d’équipements 301A + ensemble d’équipements de 
technologie comprenant système d’information sur les angles morts 
avec alerte de trafic transversal + stationnement actif + régulateur de 
vitesse adaptatif avec avertisseur de collision + assistance de freinage + 
essuie-glaces à capteur de pluie

Ensemble livrable 
Ensemble de remorquage catégorie III – Comprend refroidisseur 
d’huile moteur et faisceau avec connecteurs à 4/7 voies 
(non livrable avec le moteur EcoBoostMC)

Options livrables 
Moteur EcoBoost 4 cyl. de 2,0 L avec boîte automatique 6 vitesses 
(non livrable avec groupe d’équipements 302A, transmission 4x4 
intelligente, ensemble de remorquage ou boîte automatique à sélecteur 
bifonction SelectShift
Jantes de 20 po en aluminium poli (exige le groupe 301A ou 302A)
Sièges baquets à la 2e rangée (exige le groupe 301A ou 302A)
Console centrale à la 2e rangée (exige les sièges baquets à la 2e rangée 
ainsi que le groupe 301A ou 302A)
Tapis toutes saisons
Système d’information sur les angles morts avec alerte de trafic transversal
Appuie-tête à lecteur DVD INVISIONMC1 (2)
Toit ouvrant transparent à deux panneaux
Ceintures de sécurité arrière gonflables aux places latérales de la 2e rangée
Système de navigation à commande vocale avec carte SD pour le 
stockage des cartes et des points d’intérêt

Accessoires sur mesure Ford livrables
Pour connaître la gamme complète des accessoires, passez chez votre 
concessionnaire Ford Canada.

Gingembre métallisé

Argent lingot métallisé

Gris sterling métallisé

Rouge candi 
métallisé teinté verni2

Cannelle métallisé

Bronze doré métallisé

Bleu nacré foncé métallisé

Blanc platine 
métallisé trois couches2

Garnitures

Noir

Cuir pierre moyen pâle 
De série

Cuir pierre moyen pâle avec 
empiècements en cuir perforé 
(exige l’ensemble de sièges 
de grand luxe)

Cuir noir anthracite 
De série

PeintureTeintes de peinture   Teintes de garnitures
Blanc platine métallisé trois couches2  1 2 3 4 5
Gingembre métallisé  1 2 3 4
Argent lingot métallisé  1 2 3 4
Gris sterling métallisé  1 2 3 4 5
Rouge candi métallisé teinté verni2  1 2 3 4
Cannelle métallisé  1 2 3 4
Bronze doré métallisé  1 2 3 4 5
Bleu nacré foncé métallisé 1 2 3 4 5
Noir  1 2 3 4 5

1

2

3

5

4

Jantes de 20 po 
en aluminium poli

Livrables

Jantes de 20 po 
en aluminium peint

De série
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Notre engagement envers vous : La tranquillité d’esprit
● Couverture de base : 3 ans ou 60 000 km ● Garantie du groupe motopropulseur : 5 ans ou 100 000 km ● Garantie contre la corrosion : 5 ans, kilométrage illimité 
● Assistance dépannage : 5 ans ou 100 000 km

Certaines conditions s’appliquent. Pour plus de précisions au sujet de ces garanties et protections, consultez votre concessionnaire Ford Canada ou rendez-vous à ford.ca.

Programme d’entretien prolongé de Ford. Contribuez à protéger votre investissement et à rehausser votre tranquillité d’esprit en optant pour le Programme d’entretien 
prolongé (PEP) de Ford au moment de l’achat ou de la location de votre véhicule. Grâce au PEP de Ford, vous bénéficiez, pour plusieurs composants, d’une protection 
additionnelle contre les coûts liés à des réparations imprévues pouvant survenir après l’échéance de la garantie de base applicable à un véhicule neuf. Pour encore plus de 
tranquillité d’esprit, vous pouvez ajouter à votre PEP un programme d’entretien prépayé couvrant l’entretien périodique requis pour votre véhicule ainsi que 8 pièces d’usure. 
Consultez votre concessionnaire Ford Canada pour obtenir plus de précisions.  �  Crédit Ford. Obtenez le véhicule que vous désirez. Que vous optiez pour la location ou le 
financement à l’achat, vous trouverez chez Crédit Ford la formule qui vous convient. Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire Ford Canada ou consultez le site 
fordcredit.ca.  �  Accessoires d’origine Ford. Ford Canada garantit que ses concessionnaires autorisés répareront ou remplaceront tout accessoire d’origine Ford dûment 
installé par le concessionnaire autorisé ayant vendu l’accessoire et qui s’avérerait défectueux en raison de vices de matériaux ou de main-d’œuvre en provenance de l’usine. 
L’accessoire sera couvert par la garantie qui vous est la plus avantageuse, soit : 12 mois ou 20 000 km (selon la première éventualité), ou la durée restante de la garantie 
limitée applicable à votre véhicule neuf de 36 mois ou 60 000 km (selon la première éventualité). Communiquez avec votre concessionnaire Ford Canada pour obtenir plus 
de précisions.  �  Les accessoires Ford autorisés sous licence sont couverts par la garantie limitée du fabricant. La couverture au titre de la garantie variera d’un fabricant 
à l’autre. Les accessoires Ford autorisés sous licence sont entièrement conçus et produits par leurs fabricants respectifs. Ils n’ont pas été conçus par Ford et n’ont pas fait 
l’objet d’essais conformes aux exigences techniques de Ford. Communiquez avec votre concessionnaire Ford Canada pour obtenir des détails sur la garantie limitée offerte 
par le fabricant ou pour obtenir un exemplaire de la garantie limitée applicable aux accessoires Ford autorisés sous licence offerte par le fabricant des accessoires.  �  Pour 
des réponses rapides et courtoises à vos questions : Communiquez avec le Centre de relations avec la clientèle Ford au 1 800 565-3673 ou avec le Centre de services aux 
clients de Crédit Ford au 1 877 636-7346.

Les comparaisons concurrentielles sont établies d’après les modèles 2011 offerts par la concurrence, les données de Ford et les renseignements disponibles sur le marché au 
moment de l’impression. Certaines des caractéristiques mentionnées dans ces pages sont offertes en option. Les véhicules illustrés peuvent être équipés de caractéristiques 
offertes en option. Certaines caractéristiques peuvent être offertes uniquement en combinaison avec d’autres options ou sous réserve de conditions ou de restrictions 
additionnelles. Les dimensions indiquées peuvent varier en fonction des équipements en option ou des variations imputables à la production. Certaines modifications pourraient 
avoir été apportées aux caractéristiques de série et en option, et certains retards de production pourraient être survenus suivant l’impression de la brochure papier originale 2011; ils 
ne sauraient donc y être reflétés. Votre concessionnaire Ford Canada peut vous fournir les renseignements les plus récents. Ford du Canada Limitée se réserve le droit de modifier 
les caractéristiques de produit en tout temps sans obligation de sa part. Les couleurs peuvent différer de celles qui sont illustrées en raison du procédé d’impression. Pour plus de 
précisions au sujet des teintes offertes ou de la disponibilité des modèles, veuillez consulter un conseiller en vente.

QUALITÉ, ÉCOLOGIE, SÉCURITÉ 
ET INNOVATION


